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Dossier de la semaine
Licenciés pour les fêtes de fin d’année
Pour eux, Noêl et le Réveillon ont été plutôt moroses : ils venaient d’apprendre leur licenciement pour faute grave. Leur employeur, le grossiste Mantes 
primeurs, leur reproche des vols qui auraient été commis cet été, et a porté plainte à cet effet. Ces sept salariés, de leur côté, démentent ces accusa-
tions, et sont soutenus par Force ouvrière. Ils pointent un licenciement économique déguisé, dans un contexte où leur entreprise perdrait des clients.

Portrait de la semaine

A l’approche de Noël, ce 
soir-là, les sourires sont 
sur les visages, les rues 

décorées, et l’ambiance festive. 
Sauf pour ces sept salariés d’un 
grossiste mantais de fruits et 
légumes. 

Eux, en lieu de cadeaux, ont 
été mis à pied sans salaire, en 
attendant leur licenciement. Ils 
attendaient alors leur lettre, la 
rage au coeur et la déception 
portée sur le visage.

L’entreprise Mantes primeurs, 
environ 80 salariés, les accuse 
de vols en réunion commis 
durant l’été. Ils se seraient ser-
vis dans les stocks du grossiste. 
Ces derniers s’en défendent : 
ils estiment être victimes d’un 
plan social qui ne dit pas son 
nom, et font noter leur impor-
tante ancienneté, plus de qua-
rante ans à eux sept.

« Ils nous reprochent 
d’avoir détourné  

300 000 € par an »
« A l’entretien, on m’a reproché 
d’avoir été livrer des clients, 
et d’avoir pris de la marchan-
dise dans le camion en gros 
volume, le 25 juin, le 4 juillet 
et le 4 octobre. Je suis diabé-
tique, j’étais en arrêt-maladie 
du 16 juin au 15 octobre ! », 
s’indigne Amar Nebba, 32 ans, 
dont 7 passés comme salarié de 
Mantes primeurs.

« On me reproche un vol le 
7 septembre, un dimanche 
où je ne travaillais pas », 
s’étonne également Mohamed 
El Mouiddene, préparateur de 
commandes de 28 ans. L’entre-
prise s’appuie sur des images 
de vidéosurveillance des 27 ca-
méras de l’entrepôt... sauf que 
les salariés peuvent faire leurs 
courses (payantes, Ndlr) dans 
les stocks de l’entreprise.

« J’étais en arrêt 
maladie »

Le grossiste argue également, 
face à ses salariés, du rap-
port d’un détective privé. Elle 
s’abstient cependant de  le leur 
montrer. Enfin, Mantes pri-
meurs a déposé une plainte au 
pénal, aboutissant à l’audition 
de deux des sept salariés en 
décembre. Depuis, ils n’ont eu 
aucune nouvelle de l’enquête 
policière.

« Je serais à la tête du réseau, 
tous travailleraient pour moi, 
remarque avec colère le seul 
responsable hiérarchique mis 
en cause, salarié depuis douze 
ans. Ils nous reprochent d’avoir 
détourné 300 000 € par an, ça 
représente trois fois l’entrepôt 
entier ! »

Pour les sept salariés, c’est la 
mauvaise année de leur em-
ployeur qui est en cause. De 
presque 25 millions d’euros 

les autres années, le chiffre 
d’affaires est passé à 17 mil-
lions d’euros en 2014 : « Est-
ce un licenciement économique 
déguisé, alors que la situation 
de l’entreprise est crtitique fi-
nancièrement ? », demande le 
responsable.

Chiffre d’affaires 
en chute libre

Contactée par les salariés, 
l’union locale Force ouvrière 
du Mantois les assiste depuis 
plusieurs semaines, et a ren-
contré la direction. « Nous 
avons demandé s’ils ont été 
remplacés, la réponse est qu’ils 
vont vers des embauches, sans 
savoir quand, indique le secré-
taire Gérard Reix. S’ils ne sont 
pas remplacés, ça tendrait à 
supposer que c’est un plan so-
cial déguisé. »

FO : « Une certaine 
cruauté mentale »

Dans un courrier, le syndicat a 
également mis en garde l’entre-
prise, qui aurait dû légalement 
informer ses salariés de la sur-
veillance vidéo et par détective. 

Il y estime également que leur 
mise à pied sans salaire à la 
veille des fêtes, pour des faits 
remontant à plusieurs mois, 
relève « d’une certaine cruauté 
mentale. »

Les sept accusés comptent bien 
« faire valoir leurs droits »  
devant les Prud’hommes, et 
envisagent de demander répa-
ration au civil, les accusations 

ayant été rendues publiques au 
sein de l’entreprise. Contactée 
par La Gazette, la direction de 
Mantes primeurs n’a pas sou-
haité s’exprimer.

Portrait de la semaine - Sandrine Combes
Sandrine Combes a été puéricultrice pendant 20 ans. L’an dernier, elle est devenue mosaïste professionnelle. Depuis, elle essaie de faire son trou à 
Meulan-en-Yvelines, dans son salon transformé en atelier.

Elle adorait la mosaïque, 
elle a fini par réussir à en 
faire son métier, et à ac-

quérir la technicité nécessaire 
à leur réalisation, de la concep-
tion à la pose, en passant par 
la découpe de formes toujours 
différentes. Pourtant, il n’y a 
pas si longtemps, elle était une 
puéricultrice épanouie.

Une enfance 
« assez chaotique »

Tout commence en 2011, alors 
qu’on lui propose une forma-
tion interne dans son domaine 
professionnel, qu’elle refuse. 
« Ca faisait presque 10 ans 
que je voulais changer, et être 
dans un mérier beaucoup plus 
créatif, déjà orienté sur la mo-
saïque », se souvient la mère de 
famille de 43 ans.

Son enfance à Nanterre a été 
« assez chaotique. » A 16 ans, 
elle part du domicile familial :  

« Il a fallu que je me lance 
rapidement dans la vie active, 
je cherchais un secteur où je 
pourrai être sûre de trouver 
du travail, avec peu d’années 
d’études. »

Devenue auxiliaire de puéri-
culture, elle trouve immédiate-
ment du travail en halte-garde-
rie, dans sa ville. Elle y restera 
15 ans, avant de déplacer ses 
vies professionnelle et person-
nelle à Meulan-en-Yvelines. 
Avec leur famille recomposée 
de quatre enfants, elle et son 
mari achètent une maison.

Le financement de sa formation 
de mosaïste est refusé par son 
employeur, elle prélève alors 
sur ses propres deniers, et com-
mence à apprendre en 2012, à 
Wissous (Essonne). « Avant, 
je faisais déjà de la mosaïque, 
mais de type loisirs créatifs, 
avec des matériaux coupés in-
dustriellement », signale San-
drine Combes.

Dans l’atelier essonnois, l’ex-
puéricultrice découvre les 
techniques utilisées par les Ro-
mains, puis par les Byzantins. 
De la découpe des matériaux à 
la main avec la marteline, outil 
déjà utilisé il y a deux millé-
naires, jusqu’à la confection 
très encadrée des motifs, elle 
passe 18 mois à emmagasiner  
ces techniques devenues rares. 

« La difficulté  
de la maîtrise  

de la matière »

« Il y a beaucoup de choses à 
apprendre : à la difficulté de la 
maîtrise de la matière s’ajoutent 
des règles assez strictes, in-
dique la mosaïste. L’important 
est de ne pas créer des lignes, 
des interstices, des figures 
supplémentaires qui n’étaient 
pas souhaitées à la base. »  

Une fois ce savoir acquis, elle 
réalise des tableaux contem-

porains et des scultpures, cou-
verts de tous les matériaux 
imaginables.

Il n’y a pas que son métier 
qui change, sa maison aussi. 
Le salon familial et ses baies 
vitrées deviennent l’atelier de 
l’artiste. En septembre der-
nier, elle ouvre officiellement.  
Depuis, elle fait feu de tout 
bois pour pérenniser son acti-
vité : cours, ateliers, restaura-
tions, créations en architecture 
d’intérieure, la palette de l’arti-
san d’art est large.

Sandrine Combes espère bien 
pouvoir vivre de sa passion 
devenue métier, même si elle 
sait pouvoir toujours trouver 
du travail comme puéricultrice. 
« Ca me plaît encore, mais 
j’avais vraiment des choses 
à exprimer, par le bais d’une 
technique artistique », note 
ainsi la mosaïste au milieu de 
ses oeuvres.

« J’avais vraiment des choses à expri-
mer, par le bais d’une technique artis-
tique. »
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Et vous,
quel sera
le vôtre ?
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Du grossiste local à la multinationale suisse
Mantes primeurs, c’est un 
chiffre d’affaires de 17 mil-
lions d’euros en 2014, en forte 
baisse par rapport aux années 
précédentes. Le grossiste en 
fruits et légumes fait partie du 
groupe All fresh logistique, 
basé au marché international 
de Rungis, qui emploie 390 
salariés. Il a réalisé un chiffre 
d’affaires de 138 millions 
d’euros en 2013. All fresh lo-
gistique est elle-même filiale 

de Transgourmet France (qui 
connaît d’importants déficits, 
Ndlr), déclinaison nationale 
du groupe Transgourmet, le 
numéro deux européen de la 
distribution pour les profes-
sionnels de l’alimentaire, qui 
emploie 22 700 personnes. 
Enfin, Transgourmet est la pro-
priété du groupe suisse Coop, 
société coopérative suisse de 
grande distribution.
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« Est-ce un licenciement économique déguisé, alors que la situation de l’entreprise 
est crtitique financièrement ? », demandent-ils.
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Eva de Vitray a été la pre-
mière école confession-
nelle musulmane à ouvrir 

dans les Yvelines, et l’une des 
premières de France. Au coeur 
du Val fourré, ses locaux, loués 
par la mairie, accueillent 109 
élèves, du CP au CM2. Ses di-
rigeants ont ouvert leurs portes 
samedi dernier, pour une visite 
des responsables politiques et 
associatifs locaux.

« Pas mal de fantasmes 
peuvent graviter autour de la 
notion d’école musulmane, il 
est important de l’ouvrir, pour 

montrer qu’elle est une école 
comme une autre, et répondre 
aux questions », indique Yous-
sef Aalam, coordonnateur pé-
dagogique bénévole et cofon-
dateur. L’établissement a été 
inauguré en septembre 2012, 
après deux ans de réflexion.

« Pas mal de fantasmes »

« Pour nous, il fallait répondre 
à la forte demande d’écoles 
musulmanes en France, mais 
en donnant une offre de qua-
lité », ajoute le coordonnateur. 
Alors, seules trois sections ont 

ouvert en 2012. L’école résiste 
à l’intensité de la demande 
en grandissant petit à petit, 
accompagnant la montée en 
niveau de ses élèves. La rentrée 
2015 signera ainsi la création 
d’une classe de sixième.

Les responsables d’Eva de 
Vitray y appliquent les pro-
grammes de l’Education natio-
nale, et comptent bien conclure 
un contrat d’association avec 
l’État en 2017, une fois la pé-
riode probatoire de cinq ans ré-
volue. Hors du coût annuel de 
la scolarité, d’environ 2 200 €,  
ses seules différences sont la 
possibilité d’apprendre l’arabe, 
ainsi que des cours optionnels 
d’éveil spirituel.

« L’éveil spirituel  
est axé sur les valeurs 

universelles des religions 
abrahamiques »

« Avant d’ouvrir, nous sommes 
allés voir les écoles catho-
liques et juives, nous n’en 
sommes pas loin, se souvient 
son directeur, Abdelillah Aou-
lad. L’éveil spirituel est axé 
sur les valeurs universelles 
des religions abrahamiques 
: le respect de l’être humain, 

de son environnement, et un 
travail sur la citoyenneté. » 

Les raisons qu’ont les parents 
d’y inscrire leurs enfants ne 
sont pas toutes les mêmes, ana-
lyse le directeur : « Certains 
viennent pour le cadre bienveil-
lant, d’autres pour le caractère 
propre (confessionnel, Ndlr), 
d’autres pour la langue arabe. 
Nous ne sommes pas là pour 
remplacer l’école publique. »

Symbole de sa volonté d’ou-
verture, l’établissement s’est 
choisi le nom d’Eva de Vitray, 
docteur en islamologie, traduc-
trice et écrivain, décédée en 
1999. « Il était important de 
choisir un nom qui ne soit pas 

d’ailleurs, pour inscrire l’école 
dans notre société, explique 
Youssef  Aalam. C’est une école 
républicaine : ce n’est pas in-
compatible avec la religion mu-
sulmane, bien au contraire. » 

Les fondateurs-bénévoles de 
cette école associative sans but 
lucratif sont régulièrement sol-
licités par ceux qui envisagent 
la création d’établissements 
confessionnels. « Il est impor-
tant qu’elle soit un modèle. Il 
y a un message derrière cette 
école, elle doit créer du lien 
entre tous les Français », note 
le coordonnateur, d’ailleurs sa-
tisfait de recevoir des dossiers 
d’élèves n’étant pas de confes-
sion musulmane.
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Eva de Vitray a été la première école confessionnelle musulmane à ouvrir dans les 
Yvelines. Pierre Bédier (UMP) a engagé une discussion plutôt musclée avec les opposants au projet.

Mantes-la-Jolie
Ecole confessionnelle, valeurs républicaines

www.lagazettedumantois.fr    gm

Brueil-en-Vexin
Les anti-carrière profitent des vœux pour interpeller les politiques
Aux vœux du maire, les Brueillois opposés au projet de carrière se sont manifestés en masse, demandant leur position aux responsables 
politiques. L’occasion de débats parfois virulents.

Dans ce petit village en 
bordure du Parc natu-
rel régional du Vexin, la 

polémique fait rage depuis plus 
d’un an. L’entreprise Calcia, 
filiale d’Italcementi, souhaite 
ouvrir une carrière calcaire à 
proximité, afin de continuer à 
alimenter sa cimenterie de Gar-
genville, après la fermeture de 
la carrière de Guitrancourt.

Une partie des habitants, ras-
semblés au sein de l’associa-
tion AVL3C, est radicalement 
opposée à cette implantation, 
dont ils estiment qu’elle dégra-

dera leur qualité de vie. Ils se 
sont saisis des vœux du maire 
Bruno Caffin (DVD) pour 
mettre symboliquement le vil-
lage en vente (voir encadré), et 
pour interpeller les personna-
lités politiques invitées par le 
premier magistrat.

« C’est un rouleau
 compresseur »

Tout a commencé dans le 
calme. Entre une critique de 
la réforme des rythmes sco-
laires et un vœu d’espoir pour 

la fusion à venir des intercom-
munalités de la vallée de Seine, 
Bruno Caffin évoque durement 
le projet de carrière.

« C’est un rouleau compres-
seur, qui, de réunion en réu-
nion, taille sa route », s’est 
insurgé l’édile. Il a enjoint ses 
concitoyens à ne rien lâcher :  
« Aujourd’hui, rien n’est en-
core joué, alors poursuivons 
notre combat, et préservons 
notre qualité de vie. »

« Quel est l’avis de Monsieur 
Bédier sur les carrières ? », 
intervient publiquement un 
membre de l’association, alors 
que l’assistance s’apprêtait à 
passer au buffet. Si le président 
du conseil général (UMP) et 
candidat aux élections dépar-
tementales refuse de répondre 
devant les Brueillois, il engage 
ensuite la conversation avec 
l’association.

Un dialogue plutôt musclé 
s’amorce. « Je ne m’occupe 
pas de ce qui n’est pas dans 
mon cercle de compétences. Le 
préfet est compétent, le conseil 
général n’a pas à prendre po-
sition dans cette procédure », 
avance Pierre Bédier.

« C’est de la langue de bois »,  
« Quelle est votre position per-
sonnelle ? », insistent les ma-
nifestants sans résultat, tandis 
que leur maire, un peu gêné, 
leur demande d’être moins 
virulents. Ils interpellent éga-
lement sa co-candidate aux 
élections départementales, 
l’adjointe mantaise Cécile Du-
moulin (UMP), puis leur dépu-
tée, Françoise Descamps-Cros-
nier (PS).

« Le conseil général n’a 
pas à prendre position »

Jean Lemaire (DVD), lui aussi 
candidat aux prochaines élec-
tions, et maire de Gargen-
ville, où se situe la cimenterie, 
échappe au déluge. « Il faut 
respecter le combat de chacun. 
Il faut aussi penser que l’usine, 
c’est 120 salariés et 350 em-
plois induits, à mon sens, elle 
doit vivre », a-t-il indiqué ce 
jour-là. 

Les vœux brueillois ont déci-
dément été l’occasion pour les 
candidats de jouer les équili-
bristes, entre développement 
économique et protection du 
cadre de vie...
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Les bénévoles de l’école privée musulmane Eva de Vitray, située au coeur du quartier du Val fourré, ont accueilli des personnalités 
locales pour une visite. Une bonne occasion de réaffirmer ses valeurs.

Dans cette petite mai-
son de ville un peu 
défraîchie de la rue Tra-

versière, il règne une atmos-
phère plutôt particulière, entre 
compagnonnage et moments 
de complicité. Les membres du 
club sont d’abord des hommes, 
et souvent retraités. Ils sont 
ou étaient ingénieurs, artisans, 
chefs d’entreprise, ouvriers. Au 

club, ils sont surtout des amis.

Sur trois niveaux envahis 
d’outils et de modèles réduits 
à différents stades de fini-
tion, la petite cinquantaine de 
membres du Maquette club du 
Mantois se retrouve plusieurs 
fois par semaine pour échan-
ger, bâtir, ou simplement dis-
cuter. Ces passionnés sont spé-

cialisés dans la construction de 
maquettes navales, comme en 
témoigne le bassin d’essai ins-
tallé dans la cour.

Spécialisés dans la 
construction  

de maquettes navales
« Ici, c’est bon enfant », indique 
Daniel Houpiez, ex-peintre en 
bâtiment. Lui est occupé de-
puis 2010 à la réalisation d’un 
diorama figurant la traversée 
de la Seine par l’armée améri-
caine, sur un pont de bateaux, 
en août 1944. « Il a fallu re-
faire tous les plans, nous avons 
douze éléments, pour 30 m² de 
décor », indique-t-il.

Précision et souci du détail 
sont les mots d’ordre de leurs 
modèles réduits. Le résultat est 
une notoriété qui dépasse lar-
gement les frontières du Man-
tois, malgré la relative jeunesse 
du club. 

Cela leur permet d’organiser 
un salon biennal de deux cents 
exposants, dont ils préparent 
déjà le prochain rendez-vous, 
en 2016.

Mantes-la-Jolie
La joyeuse bande des maquettistes
Les passionnés du Lafayette maquette club du Mantois nous ont ouvert  
les portes de leur maison de ville, remplie d’outils, de bateaux et de dioramas. 
Découverte.

Ils sont ou étaient ingénieurs, artisans, chefs d’entreprise, ouvriers. Au club, ils sont 
surtout des amis.
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Attentats : « Nos élèves ont été choqués »
« Comme dans toutes les écoles 
de France, nos élèves ont été 
choqués. Ils ont trouvé le dra-
peau en berne en arrivant, et 
nous ont questionné », expose 
Aalam Youssef, coordonnateur 
pédagogique bénévole et co-
fondateur, des jours ayant suivi 
les attentats de Charlie hebdo 
et de Vincennes.

Les échanges ont été nom-
breux les premiers jours, à la 

demande des élèves, dans les 
espaces de parole de l’école, 
des lieux organisés de dialogue 
entre enfants et encadrement.

« Pour nous comme pour les 
élèves, c’est un acte barbare, 
qui ne relève pas de l’humain. 
Il n’était pas difficile pour 
nous d’aborder ça, c’est notre 
travail quotidien avec eux en 
éveil spirituel », confie son di-
recteur, Abdelillah Aoula.

Epône
Soudax, l’export pour rebondir
Soudax équipements a été placée sous une procédure de sauvegarde. L’entre-
prise, qui fournit des équipements de soudage, compte sur l’export pour com-
penser la baisse des investissements en France.

Fondée en 1973, Soudax 
équipements est une en-
treprise historique de la 

commune. Ce spécialiste des 
machines d’assemblage de 
pièces métalliques par le pas-
sage d’un fort courant élec-
trique, a récemment demandé 
à être placé sous une procédure 
de sauvegarde (voir encadré), 
afin de passer le cap d’une dif-
ficile année 2014.

« Nous faisons des biens 
d’équipement industriel. 
Quand l’industrie fran-
çaise baisse ses investisse-
ments, ça nous touche de très 
près, explique Jean-Baptiste 
Huyghues Despointes, pro-

priétaire-gérant de l’entreprise.  
Il n’y a pas de renouvellement 
de leur parc de machines, pas 
de nouveau projet. »

Son entreprise a ainsi perdu pas 
moins de 25 % de son chiffre 
d’affaires en 2014, alors qu’il se 
situe habituellement à environ 
deux millions d’euros. Soudax 
équipements ne compte plus que 
douze salariés, sur les quinze qui 
y travaillaient il y a un an.

Alors, la société mise beau-
coup sur l’exportation de ses 
machines, une initiative déve-
loppée depuis 2009. En 2014, 
elle a ainsi réalisé 38 % de 
son chiffre d’affaires hors de 

France : « Je suis satisfait à 
ce niveau, même si ça ne va 
jamais assez vite », note Jean-
Baptiste Huyghues Despointes. 
Il assure qu’aucune suppres-
sion de poste supplémentaire 
n’est prévue, la réorganisation 
étant terminée.

L’entreprise a choisi la procédure de sauvegarde pour passer le cap d’une difficile 
année 2014.
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Mantes-la-Jolie
Une tablette offerte 
aux Saint-Cyriens
Six jeunes Mantais, scolarisés au prestigieux lycée 
militaire ou dans un internat d’excellence, ont été 
récompensés par la mairie.

Tous habitent le Val four-
ré, cinq bénéficient d’une 
scolarité au lycée mili-

taire de Saint-Cyr, une à l’in-
ternat d’excellence de Marly 
-le-Roi. La commune leur a 
offert une tablette tactile, au 
cours d’une cérémonie en pré-
sence de la famille et de leurs 
responsables scolaires. Tous 
ont été chaudement félicités 
par les élus mantais, présents 
quasiment au complet.

Depuis 2007, le plan Egalité 
des chances réserve, dans les 
établissements prestigieux, des 
places aux élèves issus des ex-
Zones d’éducation prioritaire 
(devenues Réseau éducation 
prioritaire). L’Ensemble inter 
associatif pour l’inter cultu-
rel (Eiapic) a aidé les jeunes 
Mantais pendant six mois, afin 
qu’ils soient sélectionnés au 
concours d’entrée.

Chez ces élèves de seconde 
passés de la maison familiale 
à l’internat cinq jours par se-
maine, les motivations sont 
diverses. « Mon projet est de 
devenir militaire », indique 

Hamza du haut de ses 15 ans. 
Ruveyda et Suheda, deux ju-
melles dont le père rayonne 
littéralement de fierté, ont plu-
tôt fait ce choix pour le niveau 
scolaire très élevé du lycée 
militaire.

« Mon projet est de 
devenir militaire »

« C’est vrai que j’avais des 
craintes », se souvient Jean-
Pierre Mage, le conseiller 
principal d’éducation de Saint-
Cyr, à propos de l’arrivée des 
premiers élèves issus de quar-
tiers défavorisés, en 2008.  
« Je pensais qu’il y aurait des 
réticences, des on-dit, et puis 
ça s’est très bien passé », se 
satisfait-il aujourd’hui, loin des 
réticences d’hier.

Une procédure  
inspirée du droit 

américain
La procédure de sauvegarde 
existe depuis 2005, et a été 
partiellement calquée sur le 
droit américain. Elle permet 
à une entreprise en difficulté 
de suspendre le paiement des 
créances, et d’obtenir leur éta-
lement par le tribunal de com-
merce.

Contrairement à la procédure 
de redressement judiciaire, la 
sauvegarde intervient avant 
toute cessation de paiement. 
Elle vise donc d’abord à assu-
rer la pérennité de la société 
concernée, en lui donnant du 
temps pour se réorganiser, ou, 
dans le cas de Soudax, pour 
récolter les fruits de sa réorga-
nisation.

Le village 
mis en vente

Ils préparaient leur action depuis plu-
sieurs semaines.

Ils voulaient frapper fort, et 
préparaient leur coup depuis 
plusieurs semaines. Sur une 
bonne partie des maisons du 
village, l’église et d’autres bâ-
timents publics, les habitants 
opposés au projet de carrière 
calcaire ont apposé des pan-
neaux « A vendre », siglés du 
logo du cimentier Calcia.

Si les panneaux sont factices, 
certains envisagent bien de dé-
ménager. « J’ai choisi de venir 
habiter Brueil pour y trouver 
sérénité, nature et calme. Je 
pense que tout ça va dispa-
raître, je vais peut-être vendre 
ma maison pour m’éloigner en-
core plus », assure ainsi Fran-
çoise, une habitante de 52 ans. 

Tous ont été félicités par les élus.
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Île-de-France
Don du sang : l’appel mobilise
Les donneurs de sang franciliens ont répondu posi-
tivement à la campagne nationale faite par l’Etablis-
sement français du sang, dont les réserves étaient 
dangereusement basses.

La nouvelle année a été 
compliquée pour l’Eta-
blissement français du 

sang (EFS), qui collecte 10 000 
dons de sang chaque jour en 
France. « Nous avons besoin de 
15 000 dons supplémentaires en 
janvier, des épidémies saison-
nières empêchent les donneurs 
réguliers de se présenter »,  
explique l’EFS de l’appel passé 
depuis deux semaines sur télés 
et radios.

« Nous avons besoin  
de 15 000 dons  

supplémentaires  
en janvier »

Dans les Yvelines, l’EFS ré-
colte, annuellement, environ 
34 000 poches de presque un 
demi-litre de sang auprès des 
donneurs. Avec respectivement 
1 300 et 1 000 dons par an, 
Poissy et Mantes-la-Jolie sont 
en tête des communes de la 
vallée de Seine. En moyenne,  
3 % de la population donne son 
sang, tandis que 10 % est éli-
gible au don.

Les produits sanguins ont une 
durée de vie de quelques se-
maines au plus, interdisant la 
constitution de stocks trop im-
portants. Ces derniers sont au-
jourd’hui de 9 jours, et étaient 
inférieurs au début de l’appel, 
tandis que l’EFS considère la 
situation correcte à partir de 
14 jours. En Île-de-France, le 
besoin est de 1 500 poches de 
sang par jour, avec deux parti-
cularités.

9 jours de stock

« Proportionnellement, par 
rapport à la province, nous 
prélevons moins, […] et nous 
recevons des patients de toute 
la France dans des services 
spécialisés, la consommation 
de sang est donc supérieure », 
détaille le docteur Denis Pagès, 
responsable des prélèvements 
pour le pôle Ouest de l’EFS 
d’Île-de-France. Pour l’instant, 
les donneurs ont été au rendez-
vous de l’appel, Denis Pagès 
espère que la mobilisation 
continuera.

Mantois Mantois
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Carrières-sous-Poissy
Hommage à Clarissa Jean-Philippe
Le maire de Carrières-sous-Poissy, Christophe Delrieu (DVD), a rendu plusieurs 
fois hommage ce week-end à la policière municipale, tuée le 8 janvier à Mon-
trouge, qui résidait dans sa ville.

La déclaration universelle 
des droits de l’homme 
(DUDH), adoptée le 10 

décembre 1948 par 58 États à 
Paris, énonce à travers l’article 
19 : « Tout individu a droit à la 
liberté d’opinion et d’expres-
sion, ce qui implique le droit 
de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, 
de recevoir et de répandre, sans 
considération de frontières, les 
informations et les idées par 
quelque moyen d’expression 
que ce soit. »

Mais la loi française impose 
aussi des limites à la liberté 
d’expression. Ce thème fut 

celui du dernier Café des 
droits organisé par la ligue de 
droits de l’homme (LDH) de 
Conflans-Sainte-Honorine, 
ville de naissance de Charb, le 
défunt directeur de publication 
de Charlie Hebdo.  

« Le blasphème est une 
virulence »

« L’injure est une blessure. 
J’aurai tendance à limiter mon 
expression si, à un moment, 
cela injure », admet Bernard. 
Ce membre de la LDH sait que  
« le blasphème est une viru-
lence », mais qui vient toucher 
essentiellement « les gens qui y 

croient ». Le sujet débattu est 
donc complexe. 

« Chacun doit faire un effort 
lorsqu’il habite dans un pays 
laïc », expose Michelle, poin-
tant du doigt ici les intégristes 
catholiques, qui se manifestent 
dans certaines régions du ter-
ritoire français, notamment en 
Corse.

La presse n’est qu’une 
proposition

Le droit à la provocation des 
croyants est un fait en France. 
« On peut prouver certaines 
choses, mais pas le religieux »,  
justifie au passage Pierre. « Je 
ne peux pas prouver scienti-
fiquement que Dieu existe ou 
pas ! juge Jean. Mais vouloir 
exercer son rôle, pour moi, 
c’est un blasphème. Et le pire 
des blasphèmes est de tuer en 
son nom. »

En conclusion du débat, Gérald 
Casson, président de la LDH 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
a tenu à préciser que l’expres-
sion de la presse n’était « sim-
plement qu’une proposition. » 

Et qu’elle n’imposait, en aucun 
cas, quelque chose : « on peut 
se détourner d’elle. »

Conflans-Sainte-Honorine
Liberté d’expression : où sont les limites ?
La section conflanaise de la Ligue des droits de l’homme a tenu son dernier café 
des droits, jeudi 15 janvier. Un thème était à l’honneur : liberté d’expression et 
blasphème.
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Le café des droits se réunit tous les troisièmes jeudis du mois.

Une union 
à la hauteur 

de l’événement 
A l’issu de la réunion 

ministérielle des États 
membres de l’Agence 

spatiale européenne (Esa) an-
nonçant,  le 3 décembre 2104, 
la mise en place du projet 
Ariane 6, le groupe Airbus et 
son motoriste, Safran, avaient 
décidé de s’unir pour faciliter 
la réalisation de ces nouveaux 
lanceurs.

Les règlements administra-
tifs sont maintenant à jour. 
Les activités d’Airbus Safran 
launchers ont débuté concrè-
tement depuis le 13 janvier 
2015. La co-entreprise emploie 
aujourd’hui 450 personnes. 
D’après le leader mondial de 
l’aéronautique, de l’espace et 
de la défense, la montée en 
puissance mènera à « une cible 
de 8000 employés », d’ici 2016. 

En se regroupant et limitant les 
interfaces contractuelles, les 
deux entreprises ambitionnent 
de réduire les coûts de produc-

tion et la concurrence améri-
caine de  SpaceX. Le cadre 
général est aujourd’hui connu 
mais pas encore détaillé. 

Réduire les coûts des 
lanceurs Arianne 6

Le siège d’Airbus Safran 
Launchers se trouve à Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine), 
mais les employés exerceront 
principalement, en France, sur 
les sites des Mureaux, de Ver-
non et de Bordeaux.

Actuellement, ce sont 550 
entreprises qui travaillent à la 
réalisation des lanceurs Ariane 
5. Avec cette entreprise com-
mune, « l’idée est de reprendre 
un peu plus d’Ariane Espace »,  
indique le service commu-
nication d’Airbus defence 
and space aux Mureaux. Des 
contacts ont d’ailleurs déjà été 
pris avec le Centre national 
d’études spatiales (CNES).  

Conflans-Sainte-Honorine
Les Tibétains retrouvent un peu le sourire 

« Il y a une population de de-
mandeurs d’asile qui est là 
depuis deux-trois ans sur 

le bateau », témoigne Hugues 
Fresneau, directeur de l’asso-
ciation la Pierre blanche, sur la 
péniche Je sers. Prétendant ne 
rien diriger du tout, il préfère 
mettre en avant la communauté 
religieuse, chrétienne assomp-
tionniste, à laquelle il apporte 
son soutien depuis 20 ans. 

Aujourd’hui, le bateau mouil-
lant sur le quai de la Répu-
blique héberge environ 80 
Tibétains, réfugiés ou deman-
deurs d’asile. C’est en autres 

la saturation des centres d’ac-
cueil, gérés par l’Office fran-
çais de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii), qui aurait 
provoqué cette situation. 

Environ 80 Tibétains 
logés sur une péniche

« La Pierre blanche n’est pas 
une structure sociale », précise 
son directeur, même si son tra-
vail est bien utile aux pouvoirs 
publics ses derniers temps. 
Outre les Tibétains, la péniche 
vient en aide à un public fragi-
lisé assez large. 

« Nous accueillons essentiel-
lement des familles d’Afrique, 
d’Europ de l’Est et aussi des mi-
grants portugais maintenant »,  
explique Hugues Fresneau. 

Réfugiés 
et demandeurs 

d’asile
 
La péniche vient également en 
aide à des jeunes français, très 
souvent sans repères familiaux 
et professionnels. Mais depuis 
plusieurs semaines, ce sont les 
Tibétains qui se succèdent de-
vant le bureau du bateau Je sers.  

Certains y viennent pour obte-
nir des documents administra-
tifs de l’Office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides 
(Ofpra), de pôle emploi ou de 
l’assurance maladie. 

D’autres, bénéficiant déjà du 
statut de réfugiés politiques, 
sont logés dans les chambres de 
la péniche, utilisent le vestiaire 
à disposition ou participent aux 

repas, réunissant au quotidien 
jusqu’à cent personnes.

Pendant les fêtes, comme la 
Saint Nicolas et noël, « la com-
munauté religieuse accueille 
beaucoup de monde », précise 
le directeur de l’association. 
Entre les mariniers et les pas-
sagers d’un soir, ils viennent 
partager un moment au chaud.

Le bateau est cœur du dispositif d’hébergement des Tibétains.

Grâce au soutien de l’association la Pierre blanche, d’un collectif de citoyens et de la municipalité de Conflans-Sainte-Honorine,  
les réfugiés tibétains bénéficient d’un logement temporaire. 
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La salle Eugène Le Corre jusqu’en Février
La mairie de Conflans-Sainte-
Honorine considère qu’elle 
n’est pas responsable de la si-
tuation que connaissent actuel-
lement les Tibétains dans sa 
ville. Malgré tout, depuis le 5 
janvier au soir, la municipalité 
a annoncé « mettre à disposi-
tion à titre exceptionnel et avec 
l’accord du préfet des Yvelines 
et des sapeurs-pompiers du 
département, sur une période 
de transition et non pérenne, 
la salle Eugène Le Corre »,  si-
tuée sous le pont de la RN184.  

Mercredi 7 janvier, le maire, 
Laurent Brosse (UMP), a 
réuni les services de l’Etat,  
le 115 et les associations 
concernées (Pierre Blanche, 
ACR et Croix Rouge) afin de 
trouver une solution à cette 
transition. Pour l’instant, la 
salle municipale continuera à 
accueillir les Tibétains jusqu’à 
la mi-février. Les pompiers 
ont assuré aux personnes logés 
une formation de sécurité, afin 
qu’ils puissent s’autogérer.      

GSM Ile de France Ouest
Chemin des Graviers

78510 – Triel Sur Seine
tél. : 01 30 06 41 89 

GSM Ile de France Ouest
Chemin de la Mare aux Canes

78260 – Achères
tél. : 01 39 11 81 51
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Maurecourt
Devenir actionnaire de sa propre plume
Les Éditions du banc d’Arguin, à travers sa structure particulière, permettent 
une gestion innovante. 

La petite ville de Maure-
court, et ses 4 300 habi-
tants, ne sont pas for-

cément le foyer culturel des 
Yvelines. Mais depuis quatre 
ans, elle héberge une jeune so-
ciété d’édition. Avec plus de 50 
auteurs déjà publiés, les Edi-
tions du banc d’Arguin offrent 
l’occasion à des écrivains lo-
caux de se faire connaître.

« J’ai une douzaine d’auteurs 
dans le nord des Yvelines et 
l’ouest du Val-d’Oise », déclare 
Jean-François Mouriot, le fon-
dateur de la société qui a repris 
son activité d’éditeur depuis un 
an, après 16 mois d’arrêt pour 
raison de santé.

« Réhabiliter 
la nouvelle »

En attendant de trouver un lo-
cal, l’éditeur de la romancière 
limayenne, Chrys Deplagne, 
travaille depuis son domicile. 
« Nos livres sont tirés à 150 
exemplaires pour une première 
parution. La distribution se fait 
ensuite depuis mon site inter-
net, et quelques librairies qui 
acceptent », précise le direc-
teur des Editions d’Arguin.

L’utilisation du numérique per-
met d’imprimer rapidement et 
en nombre réduit. Alors que 
pour un éditeur classique, il 
faut au minimum 1 000 im-
pressions pour être rentable.

Jean-François Mouriot veut 
redonner le goût de la lecture, 
notamment à travers Miniliv’, 
sa collection d’ouvrages à  
3 euros : « L’objectif est de ré-
habiliter la nouvelle, un genre 
littéraire qui a l’avantage de 
pouvoir être lu en un quart 
d’heure, vingt minutes. »

Les Editions du banc d’Arguin 
comptent déjà deux action-
naires parmi ces auteurs, qui 
font également partie de la 
société de lecture. Le directeur 
de cette société à responsabilité 
limitée (SARL) aimerait déve-
lopper ce principe, mais « sans 
forcer les gens. »

Amoureux de littérature et 
du bassin d’Arcachon (où se 
trouve le banc d’Arguin), Jean-
François Mouriot envisage 
que ces romans et nouvelles 
soient maintenant lus dans les 
chambres d’hôtel : « Je n’ai 
pas encore trouvé la chaine hô-
telière qui me parrainera, mais 
je le ferai. »

85 romans ont été édités par les Éditions du banc d’Arguin.

Les Mureaux
La co-entreprise d’Airbus 
et de Safran prend son envol
Airbus Safran launchers est la nouvelle entité qui 
permettra de développer la fusée Ariane 6 en 2020. 

Les Mureaux sera un des principaux sites de l’entreprise commune.
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Les Mureaux
Les mamans du collège Jules 
Vernes se concertent
Jeudi dernier, le café des parents s’est réuni dans 
l’établissement secondaire muriautin pour évoquer 
le rapport des enfants à l’autorité

L’actualité était inévitable. 
La principale du collège 
Jules Vernes a souhaité 

revenir, avec les parents et les 
éducateurs, sur le choc des as-
sassinats qui ont touché Paris et 
sa région il y a deux semaines. 
Ce sont surtout les plus jeunes 
qui ont été le plus touchés. 
Leur peur d’être tué est revenu 
à plusieurs reprises. « Pour 
l’instant, nous avons suspendu 
toutes les sorties à l’exception 
du sport », précise Sylvie Ko-
cik, la directrice de l’établisse-
ment, en accord avec le plan 
Vigipirate en vigueur.

Outre les inquiétudes, des 
gènes s’installent chez certains 
élèves. « Ma fille est dans un 
double sentiment. Elle a fait 
la minute de silence, mais il y 
a des choses qu’elle veut dire 
sans pouvoir s’exprimer », 
confesse une mère. 

« Pourquoi on nous parle de 
djihâd ? Le djihad ce n’est pas 
ça », explique une metteuse en 
scène travaillant régulièrement 
avec des femmes du quartier de 
la Vigne Blanche. Les parents 
sont d’ailleurs uniquement des 
femmes, en ce début d’après-
midi.  

Toutes se rejoignent pour dire 
que la communication permet-
tra une meilleure application 
de l’autorité. « Il faut tout un 
village pour élever un enfant », 
lance une femme se référant à 
un proverbe africain. « Ce qui 
est gênant, admet Sylvie Kocik, 
c’est lorsque les parents tra-
vaillent contre le collège. Les 
enfants jouent sur cette double 
autorité. »

La gifle est-elle toujours né-
cessaire ? « Je pense qu’il y a 
une évolution sur ce sujet, la 
bienveillance est importante », 
suggère une coordinatrice de 
la protection de l’enfance en 
danger.  

Ces réunions mensuelles sont organisées 
en collaboration avec l’Association des 
parents de la Vigne Blanche.
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Les 2 Rives Les 2 Rives

Grand rassemblement de vendredi dernier, à l’espace Louis Armand.
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Devant une large assem-
blée, composée entre 
autres du président du 

Sénat, Gérard Larcher (UMP), 
du président du conseil géné-
ral des Yvelines, Pierre Bédier 
(UMP), du président de la com-
munauté d’agglomération des 
deux rives de Seine, Philippe 
Tautou (UMP), de plusieurs 
maires, et des représentants des 
autorités civiles et militaires, 
l’édile carriérois a dû cham-
bouler le contenu de ses vœux 
aux personnalités.  

« Ce soir, nous ne présente-
rons par les traditionnels vœux 
de bonne année. Ce soir, nous 
formulons un vœu, un seul : 
celui de la liberté », a introduit 
Christophe Delrieu, avant de 
revenir sur le sort des journa-

listes, dessinateurs, employés, 
étudiants, retraités et policiers 
assassinés le 7, 8 et 9 janvier.
Le maire est revenu, particu-
lièrement, sur le destin de la 
jeune policière carriéroise, 
Clarissa Jean-Philippe : « Rési-
dente du quartier des Bords de 
Seine, elle avait rejoint notre 
commune il y a un peu plus 
de deux ans. Originaire de 
Sainte-Marie de la Martinique, 
elle avait rejoint la métropole 
en 2010 afin de se mettre au 
service de la population. » 

Un drame « terrible-
ment exceptionnel »

Présent à la cérémonie œcu-
ménique, à Montrouge le 13 
janvier, Christophe Delrieu a 

ensuite rendu un hommage à 
la jeune défunte de 26 ans, le 
vendredi 16 janvier, puis le 
dimanche 18 janvier : « Ce 
drame s’est révélé terrible-
ment exceptionnel puisque les 
derniers carriérois assassinés 
étaient les frères Tissier en 
août 1944. » 

 

 

Entre l’actuel maire, Chris-
tophe Delrieu (DVD), et son 
prédécesseur, Eddie Aït (PRG), 
l’affrontement politique est de-
puis plusieurs mois très tendu. 

A l’occasion de l’hommage 
rendu à Clarissa Jean-Philippe, 
et autres victimes des attentats, 
l’heure était au rassemble-
ment pour Christophe Delrieu :  

« Au-delà de nos divergences, 
de nos querelles qui appa-
raissent aujourd’hui si déri-
soires, la lutte contre l’inté-
grisme, le fanatisme doit rester 
un combat de tous les jours.  
Ce soir, aux côtés des person-
nalités présentes, je veux dire 
combien l’unité, dans des mo-
ments comme celui-ci, demeure 
capitale. »  
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Chanteloup-les-Vignes
Couteau contre pistolet

Deux hommes ont été 
interpellés dimanche, 
en début d’après-midi, 

pour menaces avec arme. Suite 
à un différend, l’un des deux 
Chantelouvais à menacé son 
voisin avec un couteau, avant 

que le second individu se pro-
cure, à son domicile, un pisto-
let à air comprimé. 
Les deux jeunes adultes, âgés 
de 24 et 26 ans, ont ensuite été 
arrêtés par la brigade anti-cri-
minalité.     

Achères - Poissy
Les chauffeurs d’Antonutti en grève devant PSA

L’accès à l’usine PSA a 
été bloqué pendant près 
de 10 heures, mercredi 

14 janvier, depuis l’entrée côté 
Achères. Une trentaine de sala-
riés de la société Antonutti, 
chargée de livrer des pièces 
conçues par Geodis pour le 
montage des véhicules fabri-
qués par le constructeur auto-
mobile, sont venus manifester 
devant le site de 5 h 30 à 15 h. 

Des employés d’Antonutti 
avaient déjà procédé de la sorte 
le 8 décembre, en bloquant 
l’entrée aux camions, afin de 
ralentir l’activité de PSA. Ils 
venaient alors d’apprendre et 
une baisse de leurs salaires et 
la future intégration de Geodis, 

prévue en juillet 2015, dans 
l’usine de Poissy. La CGT An-
tonutti a donc appelé une nou-
velle fois à la grève, contre un 
projet comprenant également 
des suppressions d’emplois. 

Long blocage dans
 la nuit de dimanche  

à lundi

Le 15 janvier, vers 9 heures, 
dix manifestants ont stationné 
de nouveau devant le site PSA, 
côté Poissy cette fois, afin 
de distribuer des tracts et de 
procéder au blocage total des  
camions. Dimanche soir, vers 
22 h 40, ce sont les trois entrées 
de l’usine qui ont été bloquées, 

pour empêcher les poids-lourds 
de pénétrer. 

La direction de PSA a alors 
demandé l’intervention de la 
force publique, qui a permis de 
libérer une porte, afin de per-
mettre aux véhicules d’accéder 
à la zone de fret. Mais ce même 
point de passage s’est retrouvé 
de nouveau bloqué, peu avant 
une heure du matin lundi, obli-
geant les autorités à maintenir 
deux équipages sur place. 

A 3 heures, le dispositif de po-
lice a été allégé, avant que les 
manifestants aient progressive-
ment quitté les lieux, laissant 
l’ensemble des accès libres  
à 6 heures.   

Un jeune homme de 18 
ans a été mis en examen 
pour viols, et placé en 

détention provisoire. A l’ori-
gine de son interpellation, deux 
viols présumés, l’un en Seine-
et-Marne début janvier, l’autre 
dans le train Paris-Mantes, le 
31 décembre dernier.

Ce jour-là, vers 10 h, une jeune 
femme sortant du train ex-
plique qu’elle vient d’être vio-
lée. Alors que cette Normande 
rejoignait son petit ami par le 
train, un homme l’avait frap-
pée à la tête dans le wagon où 
elle était seule, pour accomplir 
son acte.

Deux viols à quelques 
jours d’intervalle

C’est en se défendant avec 
la bouteille utilisée par son 
aggresseur qu’elle lui avait 
échappé. Des agents de la 
SNCF cherchent le suspect, ce-
lui-ci s’enfuit et disparaît, mal-
gré l’important dispositif de 
recherche mis en place autour 
de la gare.

Mais il avait perdu une chaus-
sure lors de sa fuite. Des traces 
de sang permettent au labora-
toire de la police d’établir son 
identité. Domicilié en Seine-
Saint-Denis, l’homme de 18 
ans est interpellé lundi 12 jan-
vier, malgré sa tentative de s’y 
soustraire en se cachant dans 
une gaine de son immeuble.

Un chauffeur de bus 
aussi interpellé

Un chauffeur de bus de 54 
ans a également été interpellé, 
avant d’être remis en liberté. 
Conducteur du véhicule ayant 
permis au violeur présumé de 
quitter la gare, il avait fait sor-
tir tous les passagers lors de la 
diffusion sur sa radio de l’avis 
de recherche.

Chauffeur depuis 23 ans, il 
assure avoir voulu mettre ses 
passagers en sécurité, alors 
qu’il avait reconnu le passager 
recherché. Le violeur présumé, 
lui, est passé aux aveux lors de 
sa garde à vue. La première au-
dience au tribunal doit se tenir 
le 10 mars.

Mantes-la-Jolie
Viol du train : 
l’ADN permet une interpellation

« Les informations qu’on 
peut avoir par les ser-
vices de renseignement 

est qu’en l’état actuel, il ne 
faut pas se dégarnir, et avoir la 
garde la plus élevée », indique 
Jean-Marie Salanova, le direc-
teur départemental de la sécu-
rité publique (DDSP).

Réunion quotidienne 
chez le préfet

Alors, pour l’instant, le plan 
Vigipirate reste au niveau  
« alerte attentat ». Il a fal-
lu pour cela battre le rappel 

des troupes : restrictions des 
congés, plus de formations, et 
déploiement sur le terrain pour 
ceux qui sont d’habitude dans 
les bureaux.

Toutes ces mesures permettent 
d’avoir 10 à 15 % de policiers 
en plus sur le terrain, envoyés 
là où le décide la réunion quo-
tidienne tenue chez le préfet. 
En tout, plusieurs centaines 
d’hommes sont mobilisés sur 
le terrain, police et gendarme-
rie confondues, les militaires 
venant en renfort dans les lieux 
publics les plus sensibles.

Yvelines
Vigipirate : « 10 à 15 % » 
de policiers supplémentaires sur le terrain
Tous les policiers disponibles sont sur le terrain et se coordonnent avec mili-
taires et gendarmes, depuis le passage du plan Vigipirate au niveau « alerte 
attentat. »

Poissy
Renversé par un bus

Un piéton, voyant son bus 
partir, a couru à côté de 
celui afin de le rattraper 

mercredi vers 8 heures. Mais 
le chauffeur, d’après les ren-
seignements des services de 
police, ne l’aurait pas aperçu 

avant de le percuter. La vic-
time, consciente mais présen-
tant des possibles fractures aux 
jambes, a été transportée au 
centre hospitalier de Beaujon 
(Hauts-de-Seine).  

Le responsable présumé d’un viol intervenu le 31 
décembre dans un train, s’était enfui dans Mantes-
la-Jolie. Il a été interpellé la semaine dernière, 
confondu par son ADN.

Congés et formations ont été supprimés pour avoir plus de policiers disponibles.

Orgeval
Accident mortel sur la D 113

Vendredi 16 janvier, deux 
hommes de 25 et 27 ans 
ont trouvé la mort, dans 

un accident de voiture, au ni-
veau du centre commercial Art 
de vivre, le long de la route dé-
partementale D 113. Selon les 

informations du Parisien, deux 
autres personnes, gravement 
blessées, sont actuellement 
soignées à l’hôpital Georges 
Pompidou (Paris), et l’hôpital 
des armées Percy de Clamart 
(Hauts-de-Seine).     
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Siège de l’entreprise PSA à Poissy

Dans les Yvelines, l’accent a 
été mis sur une présence poli-
cière dans les zones de pas-
sage, comme gares et rassem-
blements, les lieux de culte, 
administrations et services pu-
blics, la presse, ainsi qu’auprès 
des quelques dizaines de per-
sonnalités considérées comme 
« exposées », en raison de leur 
fonction ou de prises de posi-
tions.

Qui est sous 
protection ?

Depuis les attentats contre 
Charlie Hebdo et un super-
marché casher, les policiers 
croisent de nombreux témoi-
gnages de sympathie. Dans les 
Yvelines, les commissariats 
ont reçu des fleurs, coupées 
comme en pot, des friandises, 
et des petits mots de remercie-
ments. « Les agents en ont été 
supris, commente Jean-Marie 
Salanova, le directeur départe-
mental de la sécurité publique. 
Nul doute que ça donne du 
bonheur aux policiers, ils nous 
le disent sur le terrain, ça nous 
laisse penser que leur engage-
ment est bon, voire très bon. »

Les policiers remer-
ciés... ça motive !

Pendant plusieurs jours, les manifestants ont essayé de bloquer l’accès à l’usine.

Verneuil-sur-Seine
Vol dans les vestiaires  
de l’équipe de foot

A l’issu d’une rencontre de 
football opposant Ver-
neuil à Chanteloup-les-

Vignes, dimanche après-midi 
au stade de la route de Chapet, 

les vestiaires de l’équipe de Ver-
neuil ont été forcés, et quelques 
vols ont été constatés. Aucun 
acte de violence, ni d’autres 
incidents ont été relevés.  
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Football – Division d’honneur
Red star 2 – Les Mureaux : une classe d’écart !

L’emprise sur le jeu des 
hommes de Vincent 
Doukantie s’est instal-

lée assez rapidement. La cir-
culation de balle sur le terrain 
synthétique du stade Bauer, qui 
accueille également l’équipe 
du Red star évoluant en Natio-
nal, était plus évidente côté 
audonien.

L’utilité 
des joueurs prêtés

Vers la 25ème minute, la passe 
en profondeur du meneur de 
jeu argentin, Rodrigo Castro, a 
trouvé la nouvelle recrue Maki 
Tall. L’attaquant prêté par le 

Losc ne s’est pas fait prier pour 
inscrire son premier but sous 
ses  nouvelles couleurs. Après 
avoir éliminé facilement le gar-
dien yvelinois, l’international 
français U19 n’avait plus qu’à 
pousser le ballon dans les filets.

Les transversales du numéro 8 
et les passes dans les espaces 
du numéro 10, prêtée depuis 
l’an dernier au club francilien 
par les Girondins de Bordeaux, 
ont facilité les choses pour 
l’équipe réserve Red star. Alors 
que l’allié muriautin (n°11), 
lui, se cassait les dents sur une 
défense solide et s’énervait, par 
frustration, auprès de l’arbitre.

Après un beau débordement sur 
l’aile gauche, l’avant-centre de 
l’OFC Mureaux a vu son centre 
de l’extérieur du pied capté par 
Bobby Allain. Dans la foulée, 
et juste avant la mi-temps, 
l’équipe de Saint-Ouen a loupé 
le break sur un face-à- face 
manqué de son numéro 8.

Le chef-d’œuvre 
 de Maki Tall

Après la reprise, Rodrigo Cas-
tro a une nouvelle fois régalé le 
public du stade Bauer, sur un pe-
tit décalage astucieux. « Il joue 
en réserve Castro ? » s’étonne 
des jeunes dans la tribune. 

Mais que dire ensuite du geste 
réalisé par l’autre joueur prêté 
par Lille, et au club depuis seu-
lement deux semaines, Maki 
Tall. A la 66ème minute, le 
joueur de 19 ans effectue un 
contrôle de la poitrine, dos 
au but, avant de se retourner 
pour loger le ballon dans la 
lucarne. Les quelques sup-
porters venus affronter le 
froid apprécient : « On n’a 
pas besoin de Zlatan ici ! »  

Pourtant dans le ventre mou du classement (9ème), l’équipe réserve du Red star 
a surclassé techniquement (2-0) samedi dernier les Muriautins.

Volley-ballRugby
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Le stade Bauer s’est réchauffé grâce aux gestes de classe de son meneur de jeu (n°10), 
Rodrigo Castro.

Yvelines
Verneuil-Vernouillet : 
la déviation lancée

Le dossier de la déviation 
de Verneuil-sur-Seine et 
de Vernouillet n’a pro-

bablement pas fini de faire des 
vagues parmi ses opposants, 
même s’il devient de plus en 
plus concret. Responsable du 
projet, le conseil général des 

Yvelines a ainsi émis une pro-
cédure d’appel d’offres pour 
la réalisation d’un rond-point, 
situé à l’entrée de la future 
déviation, entre Verneuil-sur-
Seine et Les Mureaux, entre les 
RD 154 et RD 59.

L’arbitre de champ, Ro-
berto Sanchez, a du 
reporté le match oppo-

sant le troisième (RC Triel) au 
leader de la poule 3 (Entente 

Mantes-Limay) du champion-
nat de promotion d’honneur. 

La pelouse du stade Gaston de 
Chirac étant impraticable, le 

match a dû être annulé. 

« Aucune date n’est encore défi-
nie »,  a indiqué le Président du 
club Triellois, Marc Chalvidal.  

Limay
Un spectacle,
deux campagnes de dons

Basket ball

Yvelines
Charlie Hebdo toujours en rupture

Du million initial, son 
tirage est passé à 3, 
puis 5, puis 7 millions 

d’exemplaires. Pourtant, de-
puis sa sortie le mercredi 14 
janvier, le numéro de Charlie 
Hebdo publié après l’attentat 
ayant touché le journal sati-
rique reste quasiment introu-
vable dans le département… 
sauf pour les lève-tôt.

« Je n’en ai plus. J’ouvre à 7 h  
45 : à 7 h 46, il n’y en avait 
plus ! », lâchait la patronne 
d’un bar-tabac mantais le pre-
mier jour. Aujourd’hui, les 
exemplaires sont un peu plus 
disponibles, mais restent diffi-
ciles à trouver après midi, mal-
gré le nombre d’exemplaires.

En vallée de Seine comme ail-
leurs en France, les lecteurs 
se sont souvent rabattus sur 
d’autres titres, en attendant de 

mettre la main sur ce Char-
lie Hebdo très convoité. C’est 
l’autre journal satirique, le 

Canard Enchaîné, qui semble 
en avoir particulièrement béné-
ficié.

Rugby – Promotion Honneur
Le choc yvelinois reporté

« J’ouvre à 7 h 45 : à 7 h 46, il n’y en avait plus ! »

La rencontre entre le RC Triel et l’Entente Mantes-Limay a été annulé.

L’événement est destiné à 
récolter des fonds pour 
deux causes : la création 

d’un centre d’éducation dans 
la bande de Gaza, en Palestine, 
et l’opération de Tayma, une 
jeune tunisienne atteinte d’un 
neuroblastome surrénalien.

organisé par l’association 
Oumma solidarity, le spectacle 
sera animé par l’humoriste et 
rappeur Derka. Il se tiendra 
dimanche 25 janvier, de 13 h à 
20 h 30 à la salle municipale. 
L’entrée est fixée à 10 € pour 
les adultes, et à 5 € pour les 
enfants.
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DH : Les Lusitanos en tête
Après une cinquième défaite, 
les Muriautins sont cinquièmes 
de la Division d’honneur (ligue 
de Paris Île-de-France), devan-
çant leur adversaire du jour, 
le Red Star 2 (9ème),  malgré 
leur défaite. Néanmoins, les 

Yvelinois restent loin du haut 
du classement, dominés par 
les deux Lusitanos, (Saint-
Maur : 1er, Créteil : 2ème). 
Sur le podium, on retrouve 
juste derrière un représentant 
des Yvelines, le FC Versailles 

78, vainqueur dimanche face 
Issy-les-Moulineaux (1-0). Le 
club des Hauts-de-Seine ren-
contrera une nouvelle équipe 
du département le week-end 
prochain (dimanche, 15 h), en 
se rendant aux Mureaux. 

SAS au capital de 37000 € - SIRET : 452 493 182 00029 - APE : 4211 Z
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C’est à la 33ème minute 
que les hommes de Fa-
rid Fouzari ont ouvert le 

score, au stade Louis Dugau-
gez, par l’intermédiare de Ké-
vin Goba. Le meilleur buteur du 
championnat s’est fait justice 
lui-même, en transformant un 
penalty qu’il venait d’obtenir. 
Après la reprise (50ème min), 
les Mantais sont parvenus à 
égaliser grâce à leur recrue 
hivernale, Sébastien Didier. 

Le coaching a ensuite été 
payant pour les Sedanais. Seu-
lement cinq minutes après son 
entrée en jeu, en lieu et place 

de Goba, Romain Armand a re-
donné l’avantage à son équipe 
(2-1, 74ème), avant de tirer le 
coup franc amenant le but du 
break (3-1, 81ème), inscrit par 
le capitaine des Ardennais, Da-
mien Dufour.

Coaching 
gagnant 

Samedi 24 janvier, les Sang et 
or retrouveront Aimé Bergeal 
pour essayer de creuser l’écart 
avec les relégables, et notam-
ment Arras (14ème) qu’ils af-
fronteront à 18h.  

Football – CFA
Le FC Mantois 
trop juste face au leader
Le match en retard n’a pas souri aux Mantois, dé-
faits 3-1 sur la pelouse sedanaise samedi soir.

Pour son premier match avec les sangs et or, sébastien Didier a inscrit son premier 
but.

Les Pisciacais et le co-leader, 
Gennevilliers, sont les seules 
équipes à avoir inscrit au 
moins 100 points ce week-end 

dans la poule F. A domicile, 
le Poissy Basket s’est imposé 
sans encombre face à Boigny 
(100-63), tandis que les bas-

ketteurs des Hauts-de-Seine 
distançaient largement Bar-
jouville (71-106), qui évoluait 
pourtant sur son parquet.   

Basket-ball – Nationale 3
Poissy encore à la fête

Le CAJVB a réalisé un 
exploit, à domicile, en 
dominant le leader Fréjus 

assez nettement (3-1). Les bons 
matchs de Julien Reynet et de 
Thomas Cervetti, replacé à un 
poste inhabituel de pointu en 
l’absence de Steen Sorensen, 

toujours blessé, ont permis ce 
résultat positif.

Les Conflanais conservent leur 
chance d’accéder aux play-offs, 
puisqu’ils restent au contact de 
Mende et des Herbiers. Tou-
tefois, ils devront remporter 

leurs deux derniers matches 
contre Brive, à domicile, puis 
en déplacement à Mérignac. 

En espérant, toutefois, un faux 
pas d’une des trois équipes en-
core en course.

Volley-ball – Elite masculine
Conflans domine Fréjus

Football
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Mantes-la-Ville
Un Mantevillois clashe son maire

Le titre a agité la « fachos-
phère », cette galaxie de 
sites internet proche du 

FN, la semaine dernière. Publié 
sur Youtube, cet extrait de la 

prochaine mixtape du rappeur 
mantevillois Doumama est 
simplement intitulé Doumama 
vs. Cyril Nauth. L’artiste y uti-
lise la forme du clash, classique 

dans le rap, pour s’en prendre 
au maire FN de sa ville, élu en 
mars dernier.

Mantes-la-Ville
Les associations présentent leurs vœux 
sans Cyril Nauth

Le lundi 26 janvier, à 20 h,  
la Radio LFM, en par-
tenariat avec de nom-

breuses associations de la val-
lée de Seine, présentent des 
vœux « contre l’intolérance et 

le terrorisme » aux personnali-
tés du territoire. Le maire FN 
de la commune, Cyril Nauth, 
n’a pas été invité par les orga-
nisateurs. Alors, il a tenté de se 
faire inviter par l’une des asso-

ciations mantevilloises par-
tenaires de l’événement. Une 
tentative restée infructueuse, 
mais qui a fait sourire, voire 
franchement rire, les respon-
sables.

Yvelines
Un schéma pour la vallée de Seine

Les représentants de l’État 
et des collectivités ter-
ritoriales de la vallée 

de Seine, dont le Carriérois 
Eddie Aït (PRG) en tant que 
conseiller spécial du président 
du conseil régional Jean-Paul 
Huchon, ont présenté, vendredi 
16 janvier à Caen (Calvados), 
le schéma de développement 
de la vallée de Seine.

Celui-ci rassemble trois axes :  
concilier environnement et dé-
veloppement, maîtriser les flux 
et les déplacement avec un re-
port modal du transport routier 
vers le ferroviaire, et réussir  
l’émergence d’une économie 
plus innovante. « Le schéma 
vallée de la Seine est une dé-
marche exemplaire de coopé-
ration entre les trois régions 

et avec l’État », s’est satisfait 
Jean-Paul Huchon.

A une autre échelle, plusieurs 
communes des Yvelines, de 
l’Eure-et-Loir et de l’Eure, 
toutes dirigées par la droite ou 
le centre-droit, avaient signé 
une « Entente cordiale » début 
novembre, afin d’affirmer leur 
volonté de travailler ensemble.

Yvelines
Philippe Esnol se fait mousser sur le dos du marché du Val fourré

S’il a perdu les dernières élec-
tions municipales dans sa ville 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
ce n’est pas le cas de sa langue. 

Dans une interview au Point, 
l’ex-socialiste Philippe Esnol 
a ainsi déclaré, à propos du 
marché du Val fourré, l’un des 

plus grands d’Île-de-France, 
quelque chose que La Gazette 
n’a pas constaté : « Avez-vous 
déjà fait un tour sur un marché 
à Mantes-la-Jolie ? C’est l’Ara-
bie saoudite ! Une femme non 
voilée s’y sent mal à l’aise. » 

Son entretien est largement 

consacré à sa dénonciation du 
communautarisme, et à sa dé-
fense de la laïcité. Aujourd’hui 
au PRG, parti farouchement 
laïc s’il en est, l’ancien pre-
mier magistrat de Conflans-
Sainte-Honorine espère mani-
festement gagner des points 
auprès de ses petits camarades 

par cette sortie médiatique.  

Les habitants du Val fourré ont 
bon dos, et apprécieront certai-
nement son agréable descrip-
tion d’un des marchés les plus 
sympathiques de la vallée de 
Seine.

Poissy
Portes ouvertes à la maternité

La maternité de la clinique 
Saint-Louis organise des 
portes ouvertes, samedi 

24 janvier. Les visiteurs pour-
ront découvrir la clinique toute 
la journée, de 9 h à 17 h, et 
rencontrer des professionnels 
de santé. Des ateliers sont éga-
lement organisés, sur les dif-
férents thèmes touchant à la 
grossesse et à l’accouchement.
A 10 h, une masseuse parlera 
de la relaxation des femmes 

enceintes, et une sage-femme 
de la sophrologie pendant la 
grossesse. A 13 h, un médecin 
anesthésiste discutera avec les 
visiteurs de la prise en charge 
de la douleur. 

A 15 h, il sera question de la 
parole des pères, et une puéri-
cultrice évoquera l’allaitement 
maternel. Renseignements, et 
inscriptions aux ateliers, à ma-
terniteam@cslpoissy.fr.

Aubergenville
Journaux : la mairie passe à deux

Le journal municipal, Au-
bergenville infos, était 
jusque-là publié tous 

les deux mois. Désormais, les 
Aubergenvillois le recevront 
tous les trois mois. Alors, pour 
compenser, la mairie édite dé-
sormais une lettre d’informa-
tion mensuelle : sur une feuille 
A4, elle fait office d’agenda.

« L’un sera plus événemen-
tiel, c’est une volonté d’être 
plus réactif. L’autre traitera 
plutôt du fond, », indique-t-on 

à la mairie. Quant au coût de 
cette nouvelle communication, 
ce serait plutôt une bonne nou-
velle pour les contribuables 
Aubergenvillois.

« Comme on modifie la pério-
dicité du journal, ça nous 
revient moins cher, même si 
ce n’était pas l’objectif au dé-
part, explique, satisfait, le ser-
vice communication. C’est un 
moyen de communiquer plus 
tout en dépensant moins. »

Le marché du Val fourré, août 2014.©
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Expositions Spectacles Concerts

Mantes-la-Jolie
Lac des cygnes hip-hop 
aux rencontres chorégraphiques
A l’occasion de l’édition 2015, l’école nationale de musique et de danse présente 
deux spectacles. L’un est un Lac des cygnes qui fait se rencontrer danses hip-
hop et classique.

Les rencontres chorégra-
phiques de l’Ecole natio-
nale de musique (ENM), 

ce sont des dizaines de dan-
seurs amateurs qui viennent 
discuter, et montrer, leur art, 
avec des professionnels.

Ateliers, conférences, spec-
tacles et stages réunissent ainsi 
les danseurs et les amateurs de 
danse. Un spectacle des 135 
danseurs invités est donné à 
l’ENM, au prix de 1 €, same-

di 24 janvier à 20 h 30, et di-
manche 25 janvier à 18 h.

135 danseurs
 invités

Le vendredi 23 janvier, à 20 h  
30, les spectateurs pourront 
assister à une interprétation du 
ballet de  Tchaïkovski, Le lac 
des cygnes. 

Le chorégraphe et danseur 
Ibrahima Sissoko y montre 

ce que la danse hip-hop peut 
apporter à la danse classique. 
Ce spectacle coûte 17,50 €. 

Il est précédé d’une projec-
tion gratuite du documentaire 
d’Eric Elléna, Entre ciel et 
terre, quand le hip-hop devient 
art. Elle est donnée à 19 h à 
la salle d’écoute de la média-
thèque de l’ENM.

La réservation est obligatoire 
au 01 34 77 88 88.

L’ancienne demeure de 
Nadia et Lili Boulanger, 
figures de la musique 

classique du début du Xème 
siècle, accueille un concert 
gratuit, samedi 24 janvier à 
20 h. La demeure, qui vient 
de se voir accorder le label 
« Maison des Illustres » par 
le ministère de la Culture, 
recevra Maude Frerey au vio-
loncelle, et Thomas Tacquet 
au violon. Il est conseillé de 
réserver au 01 30 42 11 70 ou 
à culture.a.gargenville@wana-
doo.fr.

A l’occasion de son assemblée 
générale, l’Association des 
libres penseurs des Yvelines 
(Alpy) propose une conférence 
de Gérard Delfau, intitulée  
« Les nouvelles frontières de la 
laïcité, du 40ème anniversaire 
de la loi Veil au vote de la loi 
Taubira sur le mariage des 
couples de même sexe. »

Gratuite, elle se tiendra same-
di 24 janvier, à 17 h à la salle 
Kergomard. Ex-sénateur-maire 
PRG dans l’Hérault, il a fondé 
en 2004 l’association Egalité 
laïcité Europe (Egale), qui se 
veut une plateforme de ré-
flexion, de coordination et d’ac-
tion pour la défense de la laïcité. 

Limay
Où en est 

la laïcité ?

Samedi 24 janvier à par-
tir de 21 h, les quatre 
groupes finalistes du 

tremplin contentpourien 2014, 
séléctionnés pour leur origina-
lité et leur maîtrise, seront sur 

la scène du Centre d’action 
culturelle  Georges Brassens. 
Organisé par l’association 

A chacun son cirque, le tarif du 
concert est de 8,50 €.

Mantes-la-Jolie
Contentpourien : la finale

L’association Passion du chant 
organise une nouvelle édition 
de sa petite Ecole des fans, di-
manche 25 janvier, à 15 h à la 
salle des fêtes. Huit enfants de 
3 à 7 ans répondront aux ques-
tions, avant de chanter le titre 
de leur choix, comme le veut 
la tradition de la célèbre émis-
sion de Jacques Martin .

Accompagnés dans leur tour 
de chant par un pianiste et un 
bassiste professionnels, ils 
seront ensuite notés par leurs 
petits camarades. Pour inscrire 
un enfant, téléphoner au 06 07 
88 89 36. L’entrée du spectacle 
est de 10 €, et gratuite pour les 
moins de 10 ans.

Gargenville
Les p’tits fans 
font leur show

L’association mantevil-
loise Abrace propose 
un après-midi de tango, 

au Centre d’action culturelle 
Georges Brassens, samedi 24 
janvier. Le cours pour débu-
tants commence à 14 h, les 
plus avancés peuvent venir à 
15 h, tous pouvant faire de la 
pratique de 16 h à 19 h. La pra-
tique seule coûte 5 €, et 12 €  
avec un cours. Renseigne-
ments au  06 61 89 89 99 ou à 
abrace@live.fr.

Comment déceler et ac-
compagner l’enfant intel-
lectuellement précoce ?  

C’est la question posée en pré-
ambule de la conférence propo-
sée par l’Association française 
des enfants précoces (Afep), 
samedi 24 janvier, de 14 h à 
17 h au centre des arts et loi-
sirs. Les intervenants, comme 
une psychologue clinicienne, 
essaieront d’y répondre. L’en-
trée est libre, mais l’inscrip-
tion est obligatoire sur www.
afep-asso.fr, renseignements 
à secretariat@afep.asso.fr. 

Buchelay
Une précocité 

compliquée

Samedi 24 janvier, à 20 
h 30 à la Salle du bout 
du monde, les classes de 

flûte, de guitare et de violon, 
et les élèves de danse classique 
du conservatoire, joueront 
un concert-ballet très italien. 

Tarentelle, Sicilienne et tant 
d’autres danses de la pénin-
sule seront mises en musique, 
permettant aux spectateurs de 
découvrir l’influence de l’Italie 
sur le panorama musical mon-
dial. Le prix d’entrée est de 5 €.

Epône
Musiques et danses d’Italie

La Note rose et l’Asso-
ciation de Dépistage 
de masse organisé des 

cancers du sein et du cancer 
colorectal (Admy) proposent 
la conférence « Ethique et 
cancer », mercredi 21 janvier 
au Centre d’action culturelle 
Georges Brassens.

Comment le médecin se com-
porte-t-il face aux patients 
atteints d’un cancer ? Le droit 
à la vérité, principe éthique, va-
cille souvent face à la fragilité 
de certains patients. 

Oncologue, chirurgien, psy-
chothérapeute et professeur de 

philosophie ont été invités pour 
en débattre. 

Entrée libre, renseignements 
au 07 86 95 79 14 ou à lanote-
rose78@gmail.com.

Mantes-la-Jolie
Cancer : quelle posture pour le médecin ?

Mantes-la-Jolie
Découvrir
 le tango

Gargenville
Violoncelle et piano 
aux Maisonnettes

C’est un récit accompa-
gné au violon et au vio-
loncelle que le conteur 

Gilles Bizouerne propose, le 
vendredi 23 janvier, à 20 h 30 
aux caves du domaine Berson. 

Trois histoires permettront à 
ce pétillant trio de croquer des 
personnages hauts en couleurs, 
géant, ogresse ou simple fil-
lette... mais qui défie le ciel. 

Accessible dès 7 ans, son tarif 
plein est de 5 €.

Meulan-en-Yvelines
Le conte dans 

les cordes

La jeune compagnie Le 
laabo viendra jouer Hold 
on, sa première pièce, 

le mercredi 23 janvier, à 20 h 
30 au théâtre. Créée en 2010, 
basée sur l’expérimentation, 
la troupe décrit avec cette 
pièce l’absurdité du monde 
moderne, son processus de 
standardisation, à travers des 
séquences figurant la vie d’une 
plateforme téléphonique. Son 
tarif est de 25 € ou 30 € selon 
le placement.

Poissy
L’absurdité moderne 

théâtralisée

Il s’était fait connaître à la 
télévision et en chansons, 
comme Tu vas prendre ou 

J’aime les moches. Il a ensuite 
parcouru la France avec son 
premier spectacle, mélange de 
sketchs et de refrains incongrus.  

Max Boublil revient avec la 
même recette pour son se-
cond show, il sera au théâtre 
le mardi 27 janvier à 20 h 30.  
Le tarif est de 25 € ou 30 €, 
selon le placement

Poissy
Max Boublil toujours 

plus loin

La Compagnie les nuits 
claires propose une pièce 
de théâtre très librement 

inspirée de la vie d’Isabelle 
Eberhardt, jeudi 29 janvier, à 
20 h 30 au Collectif 12. Qua-
lifiée d’aventurière, la Russe 
est connue pour ses carnets de 
voyages, rédigés avant sa mort 
en 1904, dans une coulée de 

boue en Algérie, à seulement 
27 ans.Quatre narrateurs poly-
glottes mis en scène par Félicie 
Artaud, accompagnés de musi-
ciens, s’emparent de son his-
toire pour nous jouer leur vision 
du parcours de cette « Isabelle 
100 visages. » Le plein tarif de 
la représentation est de 10 €. 

Mantes-la-Jolie
Une femme 
entre Orient et Occident

La compagnie des Royales 
marionnettes présente 
Crash de là, dans le 

cadre du festival Marionnettes 
en Seine, samedi 24 janvier, à 
20 h 30 au Colombier. Thierry, 
enfant terrible, veut déménager 
depuis que sa ville est deve-

nue fantômatique, la faute à 
l'agrandissement de l'aéroport 
voisin. Mais il va rencontrer 
Henri, vieux résistant qui a dé-
cidé de rester à tout prix.

Le tarif plein de la représenta-
tion est de 14 €.

Magnanville
Une rencontre en marionnettes



Horoscope Cinéma
Loisirs 15Du mercredi 21 au mardi 27 janvier  2015

    gm

La gazette du Mantois
Journal hebdomadaire gratuit d’information locale 

8 rue Porte aux Saints 
78200 Mantes-la-Jolie

09 54 82 31 88 - contact@lagazettedumantois.fr
N° ISSN : 2270-1389

Site web : www.lagazettedumantois.fr
Facebook : la gazette du mantois - Twitter : @GazetteMantois 

Directeur de la publication : Lahbib EDDAOUIDI
Journalistes : Loris GUEMART, Jérémy DENOYER

Mise en page : Sébastien DAILLEUX

gjl

nc

g

Bélier : Voilà une semaine 
intéressante en particulier 
professionnellement. En ef-
fet, le changement que vous 
souhaitiez arrivera.

Taureau : On se demandera 
bien quelle mouche vous a 
piqué. Vous serez surtout 
préoccupé par vos amours à 
vrai dire.

Gémeaux : Bien que vous 
ayez la sensation d’être isolé 
du monde, vous serez porté 
par une certaine chance dans 
le domaine professionnel.

Cancer : Ce sera un moment 
crucial pour entreprendre 
une mise en place d’un 
nouveau projet. Vous aurez 
besoin de tenir les rênes de 
votre destinée.

Lion : Durant cette période, 
il faudra mettre les bouchées 
doubles et surtout aller de 
l’avant avec confiance et 
dynamisme.

Vierge : Cette semaine, 
vous allez devoir prendre sur 
vous, car tout ira de travers ! 
Quelle décision prendre ?

Balance : L’agressivité sera 
au programme et vous aurez 
bien du mal à vous détendre. 
Vous aurez les nerfs en 
boule.

Scorpion : De superbes 
opportunités viendront rapi-
dement sur le plan profes-
sionnel. Vous aurez le choix 
et chercherez conseil auprès 
d’une personne avisée.

Sagittaire : Vous pourrez 
vous attendre à quelques 
désagréments de la part. Il 
semblerait que vous soyez la 
cible de quelques pourpar-
lers.

Capricorne Vous ne sortirez 
pas d’une routine qui semble 
apparemment vous rassurer, 
mais qui maintiendra toute-
fois une ambiance peu moti-
vante.

Verseau : Une semaine 
lourde en obligations et pas 
des plus agréables, il va fal-
loir agir vite !

Poissons : Vous aurez le 
vent en poupe côté projets et 
on vous jalousera pour votre 
capacité et votre résistance à 
l’effort ! 

www.horoscope.fr
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Recette

Spaghettis bolognaise

Préparation : 

Couper finement carottes et oignons, les faire revenir à feu vif jusqu’à ce qu’ils 
colorent. Ajouter les tomates coupées grossièrement, saler, poivrer, ajouter les 
herbes de Provence, couvrir.
Faire revenir à feu très vif l’aïl et le lard débité en lardons, ajouter le boeuf ha-
ché. Lorsque la viande commence à griller, ajouter le vin blanc. Après quelques 
minutes, ajouter la viande à la précédente préparation, laisser mijoter une heure 
minimum sans couvercle avec le bouquet garni.
Faire bouillir de l’eau salée d’une cuillère à café de gros sel par litre. Lorsque 
l’eau est à ébullition, ajouter les pâtes, les sortir lorsqu’elles sont encore bien 
fermes, mettre de côté 5 cl d’eau de cuisson des pâtes. Immédiatement après 
égouttage, ajouter l’eau de cuisson puis les pâtes, remuer deux à trois minutes à 
feu très vif avant de le couper. Servir avec la sauce bolognaise. Ajouter un peu 
de parmesan finement râpé dans l’assiette

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine

Le mot du patron

Cette semaine, j’irai voir Une 
merveilleuse histoire du temps. 
C’est l’histoire d’un grand 
scientifique (Stephen Haw-
king, Ndlr), ça a l’air particu-
lièrement intéressant.

J’irai aussi regarder Taken 3 , 
pour profiter du divertissement 
de ce dernier volet.

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Les nouveaux héros
Film d’animation, 
avant-première 
dimanche 25 janvier à 11 h

Cinéma
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500 g de spaghettis (ou autres pâtes)
200 g de boeuf haché
100 g de lard fumé (optionnel)
20 cl de vin blanc (ou bouillon de boeuf)
500 g de tomates (ou 40 cl de sauce tomate)
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valable pour les contenus alternatifs (opéras, sports, théatre, etc).
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EN AVANT PREMIERE

LES NOUVEAUX HEROS 
EN 3D
Tous publics - Film d’animation
Dimanche 25 Janvier 11 h 00 VF 

IMITATION GAME
Tous publics - Biographie
Mardi 27 Janvier 20 h 00 VF

TOUTE PREMIERE FOIS
Tous publics - Comédie
Lundi 26 Janvier 20 h 00 VF

CHARLIE MORTECAI
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
19 h 45 - 22 h 00  VF 

TAKEN 3
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 22 h 15  VF

UNE MERVEILLEUSE 
HISTOIRE DU TEMPS
Tous publics - Biographie
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00  VF

JOKER
Interdit -12 - Drame
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF 

LA DAME EN NOIR 2
Interdit -12 - Epouvante
13 h 45 - 16 h 00 - 18 h 00 
20 h 00 - 22 h 15 VF  

LES SOUVENIRS
Tous publics - Comédie Dram.
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF  

SOUS X
Tous publics - Drame
22 h 15  VF

INVINCIBLE
Tous publics - Biographie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 15  VF et VO 

L’AFFAIRE SK1
Tous publics - Thriller
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 45  VF  

UNE HEURE 
DE TRANQUILLITE
11 h 00 - 18 h 00 - VF  

LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comedie
11 h 00- 13 h 30 - 15 h 45 
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00  
VF et VFST

LES PINGOUINS DE 
MADAGASCAR en 3D
Tous publics - Film animation
11 h 00 - 14 h 00 VF 

PADDINTON
Tous publics - Film enfants
13 h 45 - 15 h 45 - 17 h 45 VF

Soutenez LFM et accédez 
à toute l’actualité de votre radio 
en nous rejoignant sur Facebook 

et likez la page LFM Radio   (lfmradio)   RadioLFMOfficiel LFM Radio (@radiolfm)

2 carottes
2 oignons
5 gousses d’aïl
50 g de parmesan 
(ou autre fromage italien à pâte dure)
Sel, poivre, huile d’olive, thym, romarin, 
laurier.

InterviewReportagesActualités



Aquarelles
calme et cadre de vie

à 5 mn à pied 
du centre historique

TRAVAUX

EN COURS
                 LE MEILLEUR DE MANTES-LA-JOLIE

           JUGEZ VOUS MÊME !

✆ 0821 003 004
arcaquarelles.fr

APPARTEMENT TÉMOIN 
ET ESPACE DE VENTE SUR PLACE

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h à 19h et le samedi de 10h30

à 12h30  et de 14h à 19h
Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

SPÉCIAL ACCESSION

Du studio
au

3 pièces

Faible apport demandé…
mensualités adaptées à vos revenus

✔

✔

✔

✔
Bords de Seine.  
Centre historique
à 5 mn. à pied 

Économies d’énergie, 
charges maîtrisées

Meilleur rapport 
qualité/prix/situation

Vous pouvez juger
par vous-même,
c’est construit
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